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OFFRE D’EMPLOI 

 

 

L’association A.F.I.S. (Association pour l’Accueil, la Formation et l’Insertion des personnes Sourdes), gestionnaire de l’Institut de 

Jeunes Sourds de Bourg en Bresse (I.J.S.) et de ses services, le SAFEP, le SSEFS, le SESSAD TDL et le SILS 01, recrute un(e) : 

 

 

EDUCATEUR TECHNIQUE  

ESPACES VERTS – PEINTURE – PETITS TRAVAUX 
 

 

 

MISSION GENERALE 

Animation d’un atelier technique à créer auprès de jeunes adolescents sourds en parcours adapté.  

 

ACTIVITES DETAILLEES 

Animation d’un atelier technique à créer pour des jeunes adolescents sourds en parcours adapte.  
 

L’objectif de cet atelier préprofessionnel est de faire découvrir aux jeunes des activités manuelles et pratiques dans leur 

parcours scolaire afin qu’ils puissent déterminer pour l’année suivante des domaines professionnels qu’ils souhaiteraient 

expérimenter en stage en vue d’une orientation future en cap (en établissement pour jeunes sourds) ou en milieu protégé 

(ESAT). 
 

Les jeunes étant en difficulté scolaire, l’atelier est un lieu de valorisation leur permettant d’aboutir à un résultat visible de leur 

travail. Cet atelier doit permettre à l’enseignant spécialise de proposer une transposition pédagogique. 

 

 

 

PROFIL RECHERCHE 

COMPETENCES REQUISES : 

 Bonnes connaissances ou expériences dans les domaines des espaces verts, peinture, petites réparations 

APTITUDES RELATIONNELLES :   

 Bonnes capacités communicationnelles afin de pouvoir s’adapter à un public sourd : utilisation de supports visuels, 

décomposition des gestes techniques pour favoriser la compréhension. 

 La connaissance de la langue des signes française serait un plus.  

 Capacité du professionnel à s’inscrire dans une équipe pluridisciplinaire. 

 

DIPLOME(S) 

 Educateur technique  

 

NIVEAU D’EXPERIENCE  

 Expérience exigée : débutant accepté  
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CONDITIONS ET REMUNERATION 

NATURE DU CONTRAT : 

 

TEMPS DE TRAVAIL :  

 

PARTICULARITES :  

 

 

 

POSTE A POUVOIR POUR : 

 

REMUNERATION :  

CDI  

 

Temps partiel : 0.22 ETP 

 

Intervention en horaires de journée - annualisation du temps de travail sur 36 semaines 

Organisation du travail an demi-journée (répartition de l’activité : 75% de face à face et 25 

% de préparation). 

 

28-08-2019  

 

Selon CCNT 1966 (reprise d’ancienneté ; diplôme) - COEFF 411  

 

 

LIEU DE TRAVAIL / D’INTERVENTION 

ASSOCIATION A.F.I.S. _ INSTITUT DES JEUNES SOURDS _ 5 RUE DU LYCEE _ 01000 BOURG EN BRESSE 

 

 
Merci d’adresser votre dossier de candidature : lettre de motivation et C.V., au secrétariat de direction de l’A.F.I.S., 5 Rue du 

Lycée, 01000 BOURG EN BRESSE ou par mail à direction@afis01.fr 


